THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVIII.   onde et I'extrtimiti du rayon vecteur correspondent determine la direction de la vibration.
Des equations (9) on tire, a cause de liquation (7),
p
cos X cos a + cos p cos @ -f- cos v cos y •=. i /i	2 = sin s;
Tangle compris entre le rayon vecteur et la vibration est done complement de Tangle compris entre le me'me rayon et la normale a Tonde plane. Mais cette derniere est perpendiculaire a la vibration: done les trois droites sont dans un me'me plan.
§ VI.	DIRECTIONS CORRBSPONDANTES RBCIPROQUES DES VITESSES DE PROPAGATION NORMALE
ET DES RAYONS VECTEDRS DE LA SURFACE DE L'ONDE. 	 CAS PARTICULlERS.
Si Ton rassemble maintenant les re'sultats e^ablis jusqu'ici, on reconnattra :
1° Qtie les plans qui contiennent a la fois une me'me direction de propagation normale, les deux vibrations et les deux rayons vecteurs correspondanls de la surface de Tonde, sont rectangukires;
2° Que les plans qui contiennent ci la fois un me'me rayon vecteur de la surface de Tonde, les deux vibrations et les deux vitesses de propagation normale correspondantes, sont rectangulaires;
3° Que si la propagation normale est tellement dirige'e, que les deux valeurs de la vitesse soient e^ales, les directions des vibrations et celles des rayons vecteurs correspondants deviennent mdtHermine'es, ces directions pouvant eUre en nombre infmi;
k° Que si le rayon vecteur de la surface de Tonde est tellement dirig^, que les deux valeurs de sa longueur soient ^gales, les directions des vibrations et celles des vitesses normales correspondantes deviennent inde'termine'es, ces directions pouvant e'tre en nombrei infini.
L'iriterpre'tation de ces derniers re'sultats ne peut d'ailleurs clevenir complete que lorsqu'on aura mis sous une autre forme les Equations qui £ta-blissent une relation re'ciproque, soit entre une direction de propagation normale et celle des rayons vecteurs correspondants, soit entre la direction d'un rayon vecteur et celle des vitesses de propagation normales correspondantes.

